
Hubside.Store lance l’opération « Hiver Solidaire »
pour les enfants hospitalisés.

La pandémie de COVID-19 a réduit de manière drastique 

nos interactions sociales, au détriment des plus fragiles 

d’entre nous, dont les enfants hospitalisés, pour qui 

la réduction des visites et des contacts sociaux a été 

particulièrement difficile. Hubside.Store lance le projet 

« Hiver Solidaire » et effectue un don de 315 appareils 

multimédias à l’association Les Blouses Roses  (231 

appareils), ainsi qu’aux services de pédiatrie des 

hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui 

accueillent et soignent chacun de 10 à 300 enfants.

« Depuis sa création, Hubside.Store et ses salariés œuvrent 
en faveur de l’accès au numérique pour tous, et solidaire. 
Ce don répondait aux besoins des services de pédiatrie de 
se doter ou de renouveler leurs équipements connectés. En 
cette période difficile, nous avons souhaité faire un geste 
pour apporter un peu de légèreté aux enfants se trouvant 
isolés, parfois sans leurs parents, pour leur permettre de se 
divertir et de s’évader de leur quotidien pesant rythmé par 
les soins, le temps d’une chanson, d’un jeu ou d’un film... » 
explique Sadri Fegaier, PDG d’Hubside.Store.

Dans le cadre de l’opération, Hubside.Store fait don au 
total de 315 appareils, multimédias, dont 304 Ipads, 9 
consoles et 2 enceintes connectées.

Ces nouveaux appareils numériques ont été remis aux 
acteurs régionaux engagés pour l’enfance hospitalisée: 
l’Hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon 
(300 lits), les Hôpitaux Drôme Nord (15 lits) et l’association 
Les Blouses Roses, dont les bénévoles des 8 comités de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes ont effectué la distribution 
auprès du CHU de Mâcon (10 lits), de l’Hôpital Couple-
Enfant de Grenoble (15 lits), des services de cardio-
pédiatrie du Groupement Hospitalier Est Lyonnais, du 
Médipôle de Villeurbanne, du Médipôle de Bourgoin-
Jallieu, du Centre Pédiatrique La Maisonnée à Francheville, 
de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de 
Lyon (120 lits), du CHU d’Oyonnax (10 lits), du CHU de 
Clermont-Ferrand (10 lits), du CHU de Saint-Étienne (20 
lits), du CHU de Dijon (40 lits) et du CHU de Valence (6 
lits). 

Les premiers retours de l’opération « Hiver Solidaire » sont 
extrêmement positifs.

« Un grand merci pour ce partenariat qui apportera, grâce 
aux tablettes et au matériel multimédia offerts, distraction 
et évasion aux enfants hospitalisés » témoigne Monique 
Macé, Présidente de l’association Les Blouses Roses.

« Les enfants ont été émerveillés de découvrir cette hotte 
du Père Noël remplie de ces superbes cadeaux. La société 
Hubside.Store a souhaité soutenir les jeunes patients 
hospitalisés pendant les fêtes de fin d’année en leur 
offrant 50 iPads, mais également en dotant gracieusement 
l’Hôpital pédiatrique de 20 iPads à destination des services 
de soins de l’HFME des Hospices Civils de Lyon » indique 
Amandine Echard, membre de la Direction de l’Hôpital 
Femme-Mère-Enfant.

« Un grand merci à cette opération « Hiver Solidaire ». De 
nombreux cadeaux high tech ont été offerts au service 
de pédiatrie des Hôpitaux Drôme Nord. Notamment, les 
tablettes iPads sont utilisées pour distraire les plus petits 
durant leurs soins. De même, les adolescents sont ravis de 
pouvoir se servir de ces iPads durant leur hospitalisation. 
Quant à la console Nintendo Switch, elle a immédiatement 
fait l’unanimité chez les enfants. Elle n’a connu aucun jour 
de répit depuis son arrivée dans le service. Encore un 
grand merci à Hubside.Store !  » l’équipe de pédiatrie des 
Hôpitaux Drôme Nord.ses appareils et soutenir lncl

La crise actuelle a fait surgir de nouveaux défis sur nos 
sociétés notamment la mise en avant de la fracture 
numérique, des soucis d’inclusion sociale et des 
difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes 
les plus vulnérables. La société Hubside.store souhaite 
accompagner ces nouveaux changements.
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À propos des Hospices Civils de Lyon.

Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés 

par une triple mission : le soin, la recherche et l’enseignement. 

Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes 

et hommes, soignants et non soignants, partageant une seule 

et même vocation : soigner et prendre soin de chaque patient, 

quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de 

sa vie. De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies 

(des plus bénignes aux plus rares), et en lien avec l’ensemble des 

acteurs de santé du territoire lyonnais, nous plaçons la recherche 

au cœur de notre approche pour répondre aux avancées médicales 

d’aujourd’hui et anticiper les défis thérapeutiques de demain. 2nd 

CHU de France, nous accompagnons et formons le personnel 

médical et non médical de demain grâce à nos 11 écoles et instituts. 

L’Hôpital Femme-Mère-Enfant – HCL au sein du Pôle des spécialités 

pédiatriques, dispose de 308 lits et places pour accueillir les jeunes 

patients. Il est également doté d’un service d’urgences pédiatriques 

qui compte environ 80 000 passages par an. L’HFME est le plus 

grand hôpital pédiatrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

www.chu-lyon.fr

À propos de l’association Les Blouses Roses :

Depuis 76 ans, les Blouses Roses se mobilisent auprès des 

personnes hospitalisées, enfants, adultes et handicapés et les 

personnes âgées en EHPAD. Présents dans plus de 378 villes, les 5 

000 bénévoles distraient, réconfortent, écoutent et apportent de la 

joie dans le quotidien des soins et de la solitude en proposant des 

activités ludiques et créatives. Reconnue d’utilité publique depuis 

1967, l’association est connue et réputée pour le sérieux et la qualité 

de ses interventions dans les établissements de soins où elle est 

présente. www.lesblousesroses.asso.fr/fr/ 

À propos des Hôpitaux Drôme Nord :

Les Hôpitaux Drôme Nord occupent deux sites, sur les communes 

de Romans-sur-Isère et Saint-Vallier. 16ème établissement de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes en nombre de séjours, ils assurent une 

action sanitaire de premier plan sur le territoire qu’ils desservent 

en proposant une offre de soins de qualité en médecine, chirurgie, 

obstétrique, soins de suite et de réadaptation, hébergements de 

personnes âgées… L’ouverture, à l’automne 2019, du nouveau 

bâtiment, regroupant les activités du Pôle Femme et Enfant, le bloc 

opératoire et le plateau de chirurgie et d’endoscopie, sur le site de 

Romans-sur-Isère, répond aux besoins de la population et confère 

une nouvelle attractivité à l’établissement. Conçu pour favoriser le 

bien-être et le confort des enfants, le service de pédiatrie propose 

13 lits d’hospitalisation complète et des consultations pédiatriques 

en urgence. https://www.hopitaux-drome-nord.fr

À propos d’Hubside.Store :

Lancé en 2020, Hubside.Store est un réseau de magasins en 

propre et en franchise, qui a pour vocation de faire vivre toutes 

les expériences du monde connecté et de rendre la technologie 

accessible à tous, tout en s’inscrivant dans une démarche éco-

responsable. Hubside.Store a développé une large gamme de 

produits multimédias neufs et reconditionnés (smartphones, PC, 

tablettes, TV, accessoires...) et de services complémentaires pour 

gérer sa vie connectée (espace de réparation et recyclage in-store, 

location de matériel multimédia et de mobilité urbaine, création 

de sites internet, assurance multimédia...). Afin de maîtriser la 

qualité des produits reconditionnés et la fiabilité des réparations, 

l’enseigne a internalisé son propre centre de réparation en France 

(Romans-sur-Isère, Drôme), un savoir-faire qu’elle développe grâce 

à une centaine de techniciens-réparateurs. Plus de 100 références 

de smartphones reconditionnés sont proposées parmi les plus 

grandes marques à des prix compétitifs (30 à 40 % de réduction 

par rapport au neuf), garantis 24 mois (satisfait ou remboursé, 

l’enseigne rembourse la différence si les clients trouvent moins 

cher ailleurs). Une gamme de produits qui représente 60 % des 

ventes du réseau. Le parc compte une centaine de points de vente 

en France et en Europe (France, Espagne, Portugal & Belgique), et 

projette d’atteindre 500 magasins en 2023.

https://hubside.store/pages/recycler-son-smartphone
https://www.facebook.com/Hubside
https://www.facebook.com/Hubside
https://twitter.com/Hubside
https://www.instagram.com/hubside/
https://www.linkedin.com/company/hubside/
http://www.chu-lyon.fr
https://ateliers-du-bocage.fr
https://www.lesblousesroses.asso.fr/fr/
https://www.hopitaux-drome-nord.fr

